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Le FIAP Jean Monnet et Les Yeux de la Terre
vous invitent à l’inauguration de l’exposition de photographies documentaires :

LES RIVES DE LA PARITÉ
Le 18 janvier 2006, à partir de 19h.
FIAP Jean Monnet / 30, rue Cabanis / 75014 PARIS
PHOTOS - Stéphane Lagoutte // TEXTES - Marie Bonnard
CONCEPTION - Catherine Baduel / Les Yeux de la Terre
Prendre le temps de rencontrer des jeunes filles de 20 à 30 ans, nées en France et issues de la vallée du
fleuve Sénégal. Tel est l’objet des Rives de la parité, l’exposition de photographies documentaires qui aura
lieu au FIAP du 17 janvier au 7 février 2007.
Aissé, Hawa, Bintou, Salamata, Machita, Tyguida, Sokona nous ont accordé un entretien régulier, pendant
plusieurs mois, le temps de nous livrer leurs sentiments sur la question de l’égalité entre les hommes et les
femmes. Leurs témoignages écrits, auxquels nous attachons une place importante, complètent le récit
photographique de leur quotidien, comme le fruit d’une relation de confiance et de complicité avec ces
jeunes filles et d’un travail de plusieurs mois, pour accéder au regard le plus juste sur leur univers.
Militante associative, chorégraphe ou gardienne de parking, elles évoluent dans des univers variés, toutes
animées par la nécessité d’accéder à l’indépendance. Inévitablement, les moments partagés avec elles ont
soulevé d’autres interrogations plus profondes et intimes, des remises en cause. Pourtant, ces jeunes filles
ont atteint les « rives de la parité » en partie grâce aux études, mais aussi à force de volonté et de ténacité,
et cela malgré le poids des traditions et un contexte souvent peu propice au développement personnel.
Toutes n’ont pas encore réussi avec le même bonheur. Pour celles-là, la maturité ou la prise de conscience
de leurs propres personnalités devraient petit à petit les amener à prendre leur envol.
Cette exposition s’inscrit dans une réflexion globale, menée depuis 2004 par l’association Les Yeux de la
Terre, sur l’enracinement des femmes issues de l’immigration (Cf. Le pari de l’enracinement :
www.lesyeuxdelaterre.org).
Le FIAP Jean Monnet, carrefour international et porte de l’Europe pour les jeunes de tous horizons, est né
de l’idée de quelques visionnaires, conscients que la guerre, l’occupation et les années de crise avaient
coupé les jeunes Français des jeunes du reste du monde. Pour rompre l’isolement, ils décident de créer un
lieu d’accueil. Le FIAP ouvre ses portes en 1968. Aujourd’hui comme hier, la philosophie du FIAP Jean
Monnet est claire : combattre l’oppression et le racisme, lutter contre l’ignorance et le rejet de l’autre en
s’appuyant sur la jeunesse, participer à la construction de l’Europe et travailler à son élargissement.
Au fil des jours, le FIAP Jean Monnet favorise la rencontre et l’échange, encourage l’esprit critique et la
curiosité artistique, mais aussi sensibilise un public, jeune comme adulte, aux enjeux de notre époque.
www.fiap.asso.fr / Contact : Lisa EINHORN

Contact :
Les Yeux de la Terre
74, rue Alexis Maneyrol
92370 Chaville
Catherine Baduel : 06 08 51 63 48
Mél : les.ydlt@free.fr
http://www.lesyeuxdelaterre.org
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Vous pouvez accéder aux photographies sur le site : www.fiap.asso.fr / Rubrique communiqué de presse
Ou contacter Stéphane Lagoutte au 06 07 21 90 48 // slagoutte@hotmail.com

